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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom, coeff. 1)
Prenez les trois premières lettres de votre nom et convertissez les en 3 nombres A1, A2 et A3 selon le code
suivant : A=1, B=2, ... Z=26, ' '=27. Calculez N=2A1+2A2+2A3+1.
Ecrire un programme qui calcule une suite de nombres en partant de N. A chaque étape, si x est pair, le
nombre suivante est x/2 et si x est impair, le suivant est (3x+1)/2. Arrêtez la suite quand vous aboutissez à 1.
Le programme devra afficher la longueur de la suite. Par exemple, pour Jean, N=2×10+2×5+2×1+1=33. La
suite est 33, 50, 25, 38, 19, 29, 44, 22, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1 et donc une longueur de 19.
Votre  programme devra  directement  prendre  en  compte  N,  ce  n'est  pas  la  peine  de  le  calculer  dans  le
programme ni de lire cette valeur au clavier.
Vous devez rendre le programme, votre nombre N ainsi que la longueur de la suite résultant de l'exécution de
votre programme. Si vous n'avez pas d'ordinateur avec Eclipse installé, vous pouvez exécuter le programme sur
le site browxy.com.

Exercice 2
Écrire un programme qui affiche les nombres multiples de 7 inférieurs à 1000.

Exercice 3
a) Que représente ce float (8 bits d'exposant) : 1 10000111 10001000100000000000000
b) Écrire les 64 bits du double -64,35 (11 bits d'exposant) ?

Exercice 4
Écrire un programme qui demande un nombre, et qui ensuite écrit la table de 
multiplication de ce nombre. Par exemple, avec 6, il faut afficher :

   6 x 1 = 6
   6 x 2 = 12
   … 
   6 x 10 = 60

Exercice 5
a) Écrire un programme qui lit une chaîne et qui affiche un caractère sur 2 en commençant par le premier. 
Exemple :
Chaine ? LICENCE MIASHS
LCNEMAH
b) Même question en demandant en plus à l'utilisateur le pas qui n'est donc pas forcément 2. Exemple :
Chaine ? LICENCE MIASHS
Pas ? 4
LNMH

Exercice 6
Écrire un programme Java qui lit deux nombres entiers (le début et l'arrivée), ainsi qu'un pas et qui affiche les 
nombres allant du début à l'arrivée avec le pas donné. Par exemple, avec les valeurs 10, 30 et 3, le programme 
devra afficher 10,13,16,19,22,25,28. On suppose que le début est inférieur à l'arrivée.

Exercice 7
a) Écrire un programme qui détermine si une chaîne donnée est un palindrome. Un palindrome est un mot qui 
peut se lire dans les deux sens (comme radar, ressasser ou bob). Pour cela, il faut comparer le premier caractère
et le dernier, le second et l'avant-dernier, etc. Pour connaître le caractère qui se trouve à un indice donné, 
utilisez la fonction ch.charAt(<indice>), en comptant à partir de zéro.
b) Même chose mais sans tenir compte des espaces, des virgules ou des deux-points. Ainsi "ELU PAR CETTE 
CRAPULE", "TU L AS TROP ECRASE CESAR CE PORT SALUT" ou "A MAN, A PLAN, A CANAL : 
PANAMA" sont des palindromes.


